
EUCHARISTIES, CÉLÉBRATIONS  ET RÉUNIONS 

Jeudi 7/03 TST 18h30 messe 
Mardi 12/03 CR   17h45 chapelet 
 CR 18h30 messe  
Jeudi 14/03 TST 18h30 messe 

2e dimanche de Carême C 
Samedi 16 mars 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
(�Thierry BITOUR) 

Dimanche 17 mars 
10h00 au Christ Ressuscité 
11h30 en langue espagnole au CR 
19h00 au Christ Ressuscité 
 
 

3e dimanche de Carême C 
Samedi 23 mars 

18h30 à la Très-Sainte-Trinité 
Dimanche 24 mars 

10h00 au Christ Ressuscité 
Messe des familles 

11h30 en langue espagnole au CR 

Jeudi 14  mars à 14h15 
au secrétariat de la TST : 
réunion de l’équipe du 
SEM  
Vendredi 15 mars de 19h à 21h :  
réunion des ES (équipe espéran-
ce du MEJ) au presbytère du CR, 
avec dîner partagé. 
16-17 mars  : week-end MEJ au 
Heissenstein pour les FNOU et 
les JT (7-13 ans) 
Mercredi 20 mars  à 19h30 au 
CR : préparation au baptême des 
petits enfants. 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  
Thomas W ENDER, curé   06.42.53.89.45  thomas.wender.stg@gmail.com 
Marie-Antoinette DE GASQUET, coopératrice  pastorale  
 06.62.41.53.52  pastoenfants.esplanade@gmail.com 

Pour rencontrer le père Thomas :  
du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 15h à 18h, au Centre Bernanos,  
ou sur rendez-vous par téléphone au 06 42 53 89 45. 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

Concert des Gospel Kids 
dimanche 17 mars à 16h  

au Christ Ressuscité 
 

au profit des enfants malades de  
l’hôpital de Hautepierre 
 

Entrée libre, plateau 

Conférence 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les racines du judaïsme dans le 
christianisme 

Avec Jacqueline CUCHE 
Vendredi 20 mars  

à 20h à St Matthieu 

Inscriptions : ramaefarivo@yahoo.fr 

CONSTRUIRE 

  ENSEMBLE 

COMMUNAUTÉ DE PAROISSES  

DE L’ESPLANADE  

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

N° 700 du 14 mars 2019 

�  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  

Au début de l’Évangile de saint Marc, Jésus appelle ceux qui 
l’écoutent à une conversion : « Tournez-vous vers Dieu et 
croyez à l’Évangile ».  

Oui, pendant le Carême, nous voudrions nous tourner vers 
Dieu pour accueillir son pardon. Par son constant pardon, Dieu 
nous permet de renouveler une vie intérieure. C’est à une 
conversion que nous sommes invités : non pas nous tourner 

vers nous-mêmes dans une introspection, mais chercher une communion avec 
Dieu et aussi une communion avec les autres.  

Et la conversion à laquelle nous sommes invités concerne aussi le lien qui nous 
unit à toute la création. L’émerveillement devant la création nous conduit à un 
comportement plus respectueux à l’égard de notre environnement. Le temps du 
Carême est celui du renoncement, de la simplification. Non que l’ascèse ait une 
valeur en elle-même, mais simplifier notre mode de vie peut nous aider à  
découvrir notre attente la plus profonde, notre soif de l’essentiel. Comme 
croyants nous ne suivons pas un idéal, nous suivons une personne, le Christ. 
Nous ne sommes pas seuls, lui nous précède. Le suivre suppose un combat 
intérieur, avec des décisions à prendre, des fidélités de toute une vie. Dans ce 
combat, nous ne nous appuyons pas sur nos propres forces mais nous nous 
abandonnons à sa présence. Le sentier n’est pas tracé à l’avance, il implique 
aussi d’accueillir des surprises, de créer avec l’inattendu. Et Dieu ne se fatigue 
pas de reprendre le chemin avec nous. Nous pouvons croire qu’une communion 
avec lui est possible et ne jamais nous fatiguer, nous non plus, d’avoir toujours à 
reprendre le combat. Nous n’y persévérons pas pour nous présenter à Dieu 
sous notre plus beau jour. Non, nous acceptons d’avancer comme des pauvres 
de l’Évangile qui se confient en la miséricorde de Dieu. 

Le Christ Ressuscité La Très-Sainte-Trinité 
4, rue de Palerme 18, rue de Stockholm 
03.88.61.82.43 03.88.61.69.33  
Email : paroisses.catho.esplanade@gmail.com  
Site internet : http://esplanade.diocese-alsace.fr 

L’entrée en carême  Frère Alois de Taizé 



ÉDITO  p. Thomas 

Chers amis, 

Les semaines  passées ne 
compteront pas parmi les plus belles 
que l’Église a pu vivre depuis que le 
Christ l’a fondée il y a 2000 ans. Les 
mots peinent à décrire ce qui se 
passe, tant il nous est parfois difficile 
d’y croire, tant nous sommes 
esseulés et tant nous souhaitons ne 
plus en parler. Tout comme les 
profondes blessures qui peuvent 
être celles de nos propres familles, 
celles de la communauté des 
chrétiens semblent détruire tout ce 
que nous avons construit. Ce que 
nous vivons me fait penser au 
reniement de Pierre. Des années 
vouées corps et âme au Christ, et 
voilà qu’il le trahit. Comme il le fait 
inlassablement pour chaque être 
humain, le Christ revient et dit : 
« M’aimes-tu ? ». Une vie nouvelle 
recommence alors, mais non sans 
l’annonce d’une exigence. En 
répondant à l’amour de Pierre, le 
Christ ressuscité va aussi lui  
annoncer qu’il lui coûtera beaucoup 
de le suivre : la vie-même. C’est 
dans ce lieu-là que doit se trouver 
l’institution de l’Église et ses fidèles. 
Dans ce lieu où nous donnons notre 
vie. Sans quoi nous allons rentrer à 
nouveau dans les mêmes travers ô 
combien destructeurs. Suivre le 
Christ doit coûter à l’Église. Cela doit 
lui coûter beaucoup, la vie-même. 
C’est là où le Christ se trouve, là où 
l’humain est à terre et qu’il faut 

relever. Le faire est si difficile, et tant 
d’échappatoires se présentent à 
l’Église ! La joie de relever un 
homme est sans comparaison avec 
le goût amer et l’image laide de ce 
qu’il nous est donné de voir ces 
dernières semaines.  

C’est pas à pas, en suivant le Christ 
là où Elle ne veut pas aller, que 
l’Église pourra s’en sortir. Se 
réfugier derrière « Dieu ne nous 
abandonnera pas » serait faux et 
nous désengagerait. Il y va de notre 
dignité d’enfants de Dieu.   

Regardons tout ce qui est beau 
dans notre vie à suite du Christ. 
Regardons tous ces lieux où nous 
rejoignons l’homme que nous 
devons relever. Ces lieux existent. 
C’est là que l’Église doit être. C’est 
en donnant ainsi notre vie que nous 
pouvons parler d’espérance, que 
nous pouvons apercevoir une 
lumière au loin, signe d’un avenir de 
paix et de réconciliation.  

 

Beau temps de Carême à chacun. 

 

La vie de notre communauté 

En quoi la  LITURGIE FLORALE peut-elle partager, seconder, la réflexion  
spirituelle du CCFD-terre solidaire tout au long de ce carême ? 
Essayons : plantes, objets et couleurs relient symboliquement les paroles  
d’évangile et notre volonté de « faire quelque chose » de bien entre nous  
humains. 
Le VERT symbolise la nature, l’harmonie et la paix. 
Le BLANC est symbole de pureté, de sagesse et de paix 
 
Voilà devant l’autel   
 un ficus – œuvre de Dieu,  nature  
 2 nappes – une verte et une blanche, paix 
 des clochettes blanches dans leur feuillage 
vert, harmonie 
 Une lampe à huile blanche ayant forme de 
colombe sur laquelle sont peints 2 rameaux d’olivier 
et le mot  PAIX en une dizaine de langues, pureté 
 

Merci Seigneur, pour tes dons. 
Permets-nous de devenir des semeurs de Paix 

 
 
 

Les fleurs de dimanche dernier….    Monique Wittner 

La semaine à la Hutte St Jean (18-22 février)  Valérie Bertani   

On m’avait dit « c’est une première », ce fut un succès ! 
Des rencontres inoubliables, de nouveaux amis en premier lieu, puis Sœur  
Anna, son équipe de Coopératrices de la pastorale et les bénévoles. 
Un sacré programme : chants, prières, histoires, cuisine, jeux et bricolages  
rythmaient le quotidien dans la joie et la bonne humeur. 
Les enfants ont beaucoup aimé : 
♦ la découverte du monastère des sœurs et des frères, de la vie quotidienne 

de ces derniers 
♦ la rencontre, chant et goûter avec les personnes du troisième âge 
♦ la visite de la cathédrale 
♦ la préparation d’un spectacle avec Éric, qui fut un énorme challenge. Ce fut 

l’occasion pour chaque enfant de se valoriser dans un rôle particulier. Que 
d’émotions ! Ils ont tous mené à bien cette magnifique histoire du roi David 
et les parents furent conquis par ce magnifique spectacle. 

 
Laurine 9 ans  : j’ai adoré cette semaine sur le thème du roi David, la visite du 
monastère et la visite de la cathédrale, j’ai aimé faire plein de bricolages pour le 
spectacle. 


